Enseignement de promotion sociale

Institut technique supérieur Cardinal Mercier
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Institut technique supérieur Cardinal Mercier

(ref 636)

Boulevard Lambermont 35 - 1030 Schaerbeek
tel : 02 781 00 40 - info@itscm.be - http://www.itscm2.be/site2019/
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS)

www.dorifor.be/formation/5115

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h50 - 16h20 5
fois par semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 650 - Coût réduit 350 Que faire Participez à la séance d'information obligatoire le vendredi 21 juin 2019 à 16h
très précises, à l'ITSCM boulevard Lambermont 35 à 1030 Bruxelles.
Les tests d'admission seront organisés les 27 ET 28 juin. (Pas d'inscription avant ou durant
les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par la suite, sur rendez-vous, vous
serez invité à vous présenter pour confirmer votre inscription. À cette occasion, veuillez
apporter: - votre carte d'identité- une photo d'identité- le montant à payer pour l'inscription
(uniquement par bancontact)- un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous
êtes chercheur d'emploi- une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou
d'une aide sociale équivalente Pour toute information, consultez le site internet CESS Projet
9 ou contactez le secrétariat de l'établissement au 02/781 00 40.
Chef de chantier - Assistant en construction

www.dorifor.be/formation/4306

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h30 / 4 fois par semaine +
quelques samedis pendant l'année (à déterminer) Début Septembre 2019 / 1 fois par
an Coût 200 euros (+ complément à payer à St Luc) - Coût réduit 150 euros (+
complément à payer à St Luc) - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de
participer à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
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une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Complément de formation générale en vue de l'obtention du CESS

www.dorifor.be/formation/7304

Durée 10 mois Horaire en journée 8h50 à 16h20 2 jours par semaine Début
Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 275 - Coût réduit 150 - Que faire Avant toute
inscription, il est obligatoire de participer à l'une des séances d'information organisées
à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. A cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Connaissances de gestion

www.dorifor.be/formation/4318

Durée 20 semaines Horaire samedi 9h - 16h30 Début Novembre 2019 / 1 x par an /
novembre Coût 200 - Coût réduit 100 - Que faire Avant toute inscription, il est
obligatoire de participer à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très
précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. A cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
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une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Électricien installateur - monteur

www.dorifor.be/formation/4739

Durée 2 ou 3 ans Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h - 21h30 1 an (en journée) ou 2
ans (en soirée) pour la qualification de Monteur-Cableur+1 an (en soirée uniquement) pour
la qualification d'Installateur Electricien Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 275 euro
- Coût réduit 150 euro - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de participer à
l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Électronique : systèmes embarqués (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/2580

Durée 3 années Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h30 / 5 fois par semaine + 5
samedis durant l'année Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 425 euros pour la
1ère année - Coût réduit 250 euros - Que faire Avant toute inscription, il est
obligatoire de participer à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très
précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
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le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Informatique et systèmes : réseaux et télécoms (Bachelier)

www.dorifor.be/formation/4941

Durée 3 années et demie Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 18h-21h30 / 5 fois
par semaine + 5 samedis durant l'année Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût
425 euros pour la 1ère année - Coût réduit 250 euros - Que faire Avant toute
inscription, il est obligatoire de participer à l'une des séances d'information organisées
à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Monteur câbleur (électricité résidentielle)

www.dorifor.be/formation/4162

Durée 1 année (jour) ou 2 années (soir) Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi
8h30 -16h30 OU lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h30 / 5 fois par semaine en journée ou 4
fois par semaine en soirée Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 275 euros Coût réduit 150 euros - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de participer
à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
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votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Ouvrier de maintenance dans le secteur du bâtiment

www.dorifor.be/formation/7282

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h50 - 16h20
Début Septembre 2019 Coût 275 euros - Coût réduit 150 euros - Que faire
Avant toute inscription, il est obligatoire de participer à l'une des séances d'information
organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Préparation aux études supérieures en Promotion sociale

www.dorifor.be/formation/3975

Durée 1 année Horaire lundi mardi mercredi jeudi en soirée 18h-21h30 / 4 fois par
semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 275 euros - Coût réduit 150 euros
- Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de participer à l'une des séances
d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
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votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Sanitariste - chauffagiste

www.dorifor.be/formation/2582

Durée 3 ans Horaire lundi mardi mercredi jeudi 18h-21h30 / 4 soirées par semaine + 2
samedis par mois Début Septembre 2019 / 1 fois par an Coût 275 euros par année Coût réduit 150 euros - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de participer
à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Technicien de bureau

www.dorifor.be/formation/7159

Durée 10 mois Horaire en journée de 8h50 à 16h20 3 jours/semaine combinés avec le
complément CESS 2 jours/semaine Début Septembre 2019 / 1 fois par an (septembre)
Coût 275 - Coût réduit 150 - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de
participer à l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises: - le 20
août- le 22 août- le 27 août 2019 (Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos,
ni par téléphone ou internet) Par la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous
présenter pour confirmer votre inscription. A cette occasion, veuillez apporter : - votre carte
d'identité- une photo d'identité- le montant à payer pour l'inscription (uniquement par
bancontact)- un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur
d'emploi- une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente- une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Technicien en électromécanique

www.dorifor.be/formation/8252

Durée de janvier à décembre Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée
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de 8h50 à 16h20 et plusieurs samedis Début Janvier 2020 / 1 fois par an Coût 275 euro Coût réduit 150 euro - Que faire Avant toute inscription, il est obligatoire de participer à
l'une des séances d'information organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. À cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
Télécom (formation complémentaire)

www.dorifor.be/formation/6856

Durée 1 année Horaire 1 soirée par semaine (18h - 21h30) à l'Espace Cardinal
Mercier et tous les samedis (de 8h30 à 16h) à l'EPHEC à Louvain-la-Neuve Début
Septembre 2019 / 1 fois par an Coût en fonction des modules choisis - Que faire
Avant toute inscription, il est obligatoire de participer à l'une des séances d'information
organisées à 18H30 très précises:
le 20 août
le 22 août
le 27 août 2019.
(Pas d'inscription avant ou durant les séances d'infos, ni par téléphone ou internet) Par
la suite, sur rendez-vous, vous serez invité à vous présenter pour confirmer votre
inscription. A cette occasion, veuillez apporter :
votre carte d'identité
une photo d'identité
le montant à payer pour l'inscription (uniquement par bancontact)
un document d'inscription à Actiris ou Forem ou VDAB si vous êtes chercheur d'emploi
une attestation si vous bénéficiez du revenu d'intégration ou d'une aide sociale
équivalente
une copie du dernier diplôme ou certificat obtenu ou d'une équivalence.
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